Liste des documents à fournir

Lors du dépôt de votre dossier d'adhésion vous voudrez bien nous
fournir les documents suivants :
 Bulletin d'adhésion dûment rempli
 Copie du carnet de vaccination ou passeport faisant apparaître la date du
dernier vaccin antirabique ainsi que les dates des autres vaccins éventuels
 Une photo d'identité ( pour établir la carte d'adhérent)
 Une copie de la pièce d'identité de la personne adhérent au club
 Une attestation d'assurance responsabilité civile mentionnant que le ou
les chiens de l'adhérent sont couverts
 Une photocopie de la carte d'identification ou de l'ICAD du ou des chiens
 Pour les chiens dits catégorisés il y a lieu de fournir en plus des
documents cités ci-dessus, la copie obligatoire du passeport, le permis de
détention au nom du détenteur du chien, le certificat de comportement du
chien en cours de validité établi par le vétérinaire le soignant
habituellement
Le montant de l'adhésion s'établit comme suit :
 il est de 40 euros pour l'adhérent principal avec un droit d'entrée de 10
euros pour la première année
 à cette cotisation s'ajoute un supplément de 10 euros pour le
conjoint ou second adhérent, 5 euros par chien du même foyer ( cartes d'
identification puce/tatouage à la même adresse ).
Exemple : pour un couple du même foyer avec deux chiens s'inscrivant
pour la première fois, le montant de la cotisation s'èleverait à
40 + 10 (primo adhésion) + 10 (conjoint )+ 5 +5 (deux chiens)
soit 70 euros la première année et 60 euros les années suivantes.

FORMULAIRE D'ADHESION
N° d'adhérent :
( réservé au club )
Mme / Melle / M. : ….............................................
Date de naissance :

/ /

Adresse : ….........................................................................................
….........................................................................................
….........................................................................................
Profession ; …..................................
N° de tel. : portable :.........................

fixe : …...........................

Email : …...................@.......................
Date d'adhésion : / /
Durée de l'adhésion : 1 an ( les adhésions reçues après le 1 er octobre sont valables
jusqu'au 31 décembre de l'année suivante )

Adhésion second conducteur
Mme / Melle / M. : ….............................................
Date de naissance :

/ /

Profession : …...................................................
N° de tel. : portable :.........................

fixe : …...........................

Nombre de chien(s) inscrits :
Montant de l'adhésion :
Réglement effectué par : …........................................................................
En adhérent à l'association " BIEN DANS TES PATTES " je m'engage à respecter ses
statuts et son règlement intérieur, mis à ma disposition lors de mon adhésion et au siège
de l'association .
Fait à
Le :
Signature du président
( ou toute personne habilitée)

Signature de l'adhérent
( pour les mineurs signature du représentant légal )

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Premier chien

Cadre réservé à l'association

Nom :
Affixe :

Attestation d'assurance

Race :

Attestation d'identification

Lof :

Photocopie des vaccins

Identification :

Photocopie vaccin antirabique

Date de naissance :

Feuille de renseignements

Date vaccins :

Passeport ( obligatoire pour

Date vaccin antirabique :

chiens catégorisés )

Second chien
Nom :

Attestation d'assurance

Affixe :

Attestation d'identification

Race :

Photocopie des vaccins

Lof :

Photocopie vaccin antirabique

Identification :

Feuille de renseignements

Date de naissance :

Passeport ( obligatoire pour

Date vaccins :

chiens catégorisés )

Date vaccin antirabique :
Troisième chien
Nom :

Attestation d'assurance

Affixe :

Attestation d'identification

Race :

Photocopie des vaccins

Lof :

Photocopie vaccin antirabique

Identification :

Feuille de renseignements

Date de naissance :

Passeport ( obligatoire pour

Date vaccins :

chiens catégorisés )

Date vaccin antirabique :

Toux du chenil :
Je soussigné ………………………………………reconnais avoir été averti de l’importance du
vaccin de la toux de chenil. Bien que le vaccin ne soit pas obligatoire pour adhérer au club, il est
fortement recommandé et conseillé par le comité directeur. Si je fais le choix de ne pas faire
vacciner mon chien contre la toux de chenil, je ne pourrais tenir responsable l’association en cas
d’atteinte respiratoire de mon/ mes chiens».
ESSARS le :

Signature :

Autorisation parentale
Je soussigné ........................................................................................
Autorise la participation de mon ou mes enfants : ...........................................
.............................................................................................................
aux activités du club lors de la présence d’un ou des deux parents
et sous mon entière responsabilité. Je ne pourrais tenir le club
responsable en cas de problème.
ESSARS le :

Signature des parents

Autorisation de publication
Je soussigné …………………………………………………………
O autorise
O n’autorise pas
Le club canin BIEN DANS TES PATTES à publier gratuitement des photos où apparaît un
membre de ma famille (conjoint et enfants) sur son site internet, sur les réseaux sociaux ou dans
la presse .
Dans le cas d’un refus, je m’engage à tout mettre en œuvre pour ne pas être dans le champs des
appareils photos ou caméras vidéos et à en avertir expressément les animateurs présents .
Cette autorisation est valable pour une durée de 50 ans et elle est incessible.
Aucun dédommagement financier ou avantage de n’importe quel nature qu'il soit ne pourra être
demandé pour céder le droit à l’image.
ESSARS le :

Signature :

Carte d’adhésion
Je soussigné …………………………………………………………
Reconnais avoir reçu ma carte provisoire d’adhésion lors de mon inscription.
Je m’engage à fournir une photo de ma personne ainsi qu'une de mon ou mes chiens dans
un délais de quinze jours maximum à la date d’inscription pour la réalisation de la carte
d’adhésion définitive.
La carte définitive me sera délivrée dans un délais d’un mois maximum .
ESSARS le :

Signature :

Procédure dite "Chien dangereux " :
- loi du 06 janvier 1999 modifiée le 05 mars 2007 et le 20 juin 2008 .
Je soussigné .........................................atteste que mon chien............................. ne fait pas
l'objet d'une procédure dite de chien dangereux à ce jour et je m'engage à aviser sans délai
la direction du club canin BIEN DANS TES PATTES si mon chien venait à en faire l'objet.
Je prends acte que la participation de mon chien aux activités est susceptible d'être suspendue
provisoirement le temps de la procédure . Au vu des conclusions mon chien pourra être exclu
définitivement des activités.
ESSARS le

Signature :

